




Qui sommes-nous ?
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10 ans d’expériences dans 
les cartes bancaires et 

cartes privatives au Maroc.

• Maroc Fidélité Stimulation (MFS) est une société marocaine spécialisée dans la 
Fidélisation (clients, revendeurs, …) et Stimulation (conseil en motivation et 
animation de réseaux de force de vente). 

• MFS est une joint-venture regroupant une équipe dédiée à votre fidélisation…

30 ans d’expériences dans les 
stimulations et programme 

fidélité en France.



Notre expertise

• MFS  et spécialisée dans les solutions de Fidélisation (carte et système de fidélité 
mono/multi point de vente, mono/multi enseignes, via TPE, via PC, via POS...), et 
de Stimulation (conseil et animation de réseaux de force de vente...). Ainsi que la 
fourniture et la personnalisation de tous types de carte PVC (cartes à puce, 
cartes à piste magnétique, cartes avec code à barre, cartes scratch, badges HID, 
cartes/tags NFC, USB format carte bancaire...).

• MFS propose des services packagés, paramétrables selon les besoins de chaque 
client, quel que soit le type de carte ou d’identifiant client : cartes à puce, cartes 
à piste, cartes sans contact, cartes dématérialisées, ou simple identifiant, code 
barre, numéro,... 



• MFS a développé un savoir faire «Technologique» unique en matière de 
fidélisation pour répondre de façon concrète et pragmatique aux entreprises / 
enseignes exposées à une problématique de fidélisation.

• Notre mission :
- Etudes, Consulting et solutions clés en main
- Edition de système de fidélisation (applications, cartes)
- Transfert de Compétences et Formation

• Nos services d’accompagnement :
- Le conseil
- L’intégration
- L’assistance
- Le support technique et la maintenance

Notre savoir-faire



Notre solution
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Notre solution

• GlobalFidelio Management Suite© est une solution complète de fidélisation qui 
s'adapte à tous types de commerce et toutes activités incluant la prise en charge 
et la supervision des diverses fonctions. C’est une application totalement 
paramétrable selon vos besoins fonctionnels, qui vous offre la gestion de 
plusieurs modules (la gestion des adhérents, cartes, achats, produits, cadeaux, 
événements, anniversaires, promotions...). La solution est livré avec des cartes 
plastiques au format carte bancaire, facile à ranger et facile à sortir. 

Avantages de la solution Global Fidelio :



Notre solution



Schéma de la plateforme



Schéma de fonctionnement









Ils nous ont fait confiance
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